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Les médailles de la vie associative

Q MERCREDI21JANVIER2015

ROUFFACH Concert de l’Union Musicale

Voyage extraordinaire
en Orient Express

L’Orient-Express était bondé, samedi soir, pour son périple musical de Londres à
Istanbul. Durant tout son trajet, le voyage a été rythmé par la musique.
Les médaillés entourés de leurs épouses et du maire, JeanPaul Diringer. PHOTO DNA FB
Lors de la récente journée des
vœux, Jean-Paul Diringer a mis
à l’honneur Frédéric Hankus,
Laurent Ulrich et Didier Heck,
trois habitants du village qui se
sont vu décerner la médaille de
la vie associative crée par le
conseil général pour des bénévoles qui consacrent une grande
partie de leur temps et de leur
énergie à une association.
Croix-rouge et formations. –
Frédéric Hankus est né le 1er mai
1968. Il est marié à Valérie
Braesch et papa de Justine Lucie
et Noémie. Il est directeur d’insertion et de probation au service pénitentiaire à Colmar. Dès
l’âge de 14 ans, il entre à la
croix rouge de Soultzmatt dont
il devient chef de groupe en
1997. Depuis, il tient des postes
de secours lors des manifestations sportives et culturelles.
Depuis 2000, il assure la formation grand public « prévention
et secours civiques 1er niveau »
validée par des diplômes de
prévention et secours public. De
2008 à 2011 il a été vice-président de la délégation locale de
la croix rouge de Guebwiller et
fait partie des donneurs de sang
depuis 1986.
Dons du sang. – Laurent Ulrich
est né le 21 août 1971. Il est
marié à Evelyne Schirmer et est
papa de Chloé et Loïc. Il est
cuisinier au Centre hospitalier
de Rouffach. En 2006, il crée

l’amicale des donneurs de sang
reprenant ainsi le flambeau de
ses parents Roland et Marlène
eux aussi très impliqués dans
ce domaine.
Sous sa présidence, l’amicale
connaît une augmentation
remarquable des dons grâce au
dynamisme de son association
qui afin de motiver les donneurs organise également l’accueil des enfants et propose une
collation originale toujours très
appréciée. En 2008, il entre au
comité de l’union départementale pour le don de sang bénévole du Haut-Rhin ou il participe
activement aux manifestations
de promotion du don.
Aviculture et marché aux poussins. – Didier Heck est né le
11 mai 1971 à Mulhouse. Il est
marié à Valérie Boileau et est
papa de Theo et Marine. Il exerce le métier de menuisier. Suivant les traces de son père
Joseph, il se passionne dès son
plus jeune âge pour l’aviculture.
Éleveur de pigeons Strasser et
de lapins hollandais, il est
président de la société d’aviculture de Soultzmatt Rouffach
depuis 2006. Avec son association, il organise tous les ans le
1er mai le marché aux poussins
d’abord à Soultzmatt puis les
deux dernières éditions à Wintzfelden. Une manifestation qui
prend de plus en plus d’ampleur au fil des éditions.
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URGENCES
Médecin de service : s’adresser au
médecin traitant
Ambulances de service :
- Hungler : ✆ 03 89 76 81 65
- Gurly : ✆ 03 89 76 93 05
Pour les permanences de nuits
veuillez composer le ✆ 15
Gendarmerie : ✆ 03 89 28 02 10

LOISIRS
Cinéma Florival : « Le temps des
aveux » à 20 h 30 ; « Charlie Mortdecai » à 14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30 ; « Le chant de la mer » à
14 h 30 ; « Taken 3 » à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30 ; « Timbuktu » à
17 h 30.
Piscine : de 12 h à 17 h et de 19 h 30
à 21 h. Aquagym : de 17 h 30 à
18 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 15.
✆ 03 89 76 86 91
Médiathèque : de 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h. ✆ 03 89 74 84 82
Vivarium du Moulin : de 14 h à 18 h,
✆03 89 74 02 48.
SOULTZ

URGENCES
Ambulance de service :
Friess/Weidner : ✆ 03 89 76 00 44
Pour les permanences de nuit
F25-LGU 03

veuillez composer le ✆ 15
Service gaz (fuites) :
✆ 03 89 62 25 00
ALMA (Allô Maltraitance Personnes
âgées) ✆ 03 89 43 40 80
(répondeur)
Cabinet infirmier : 73 rue Jean
Jaurès, ✆ 03 89 76 46 03
Apamad-Apalib : ✆ 03 89 28 65 30

LOISIRS

L

e contrôleur avait fort à
faire, lorsque les voyageurs se sont installés à
bord du prestigieux
train. Il a même fallu le retarder, afin de trouver une place à
chacun. Les membres de l’UMR
se sont présentés les derniers.
Ils sont arrivés en costume
d’époque pour prendre place
dans leur wagon de 1re classe.
Juste avant le début du voyage,
ils ont été salués par leurs jeunes collègues musiciens. Malgré leur peu d’expérience, ceuxci leur ont offert une belle
aubade, sous la direction de
« Marina van Gross ». Leur chef
a ensuite rejoint sa joyeuse
troupe à bord.

Arrêt officiel à Strasbourg
C’est sur un medley d’airs du
thème de Harry Potter que la
locomotive s’est ensuite élancée dans un nuage de fumée.
Très vite, la vitesse de croisière
a été atteinte et l’Express est
entré en France. Le poinçonneur des Lilas est alors venu
contrôler les billets des passagers enchantés d’être à bord.
Après un moment magique,
passé avec Sir Duke, le train
s’est arrêté à Strasbourg. L’accueil musical, « Egerland Heimatland et Dompfaff », a été
très applaudi par les passagers.
Puis, une cérémonie officielle a
eu lieu. Andreas Kuntz, président de l’UMR, a remercié l’ensemble des personnes ayant
rendu possible l’aventure à
bord de l’Orient-Express. Personnalités, municipalité, techniciens, musiciens et même les

Les musiciens de l’UMR ont offert un beau voyage aux mélomanes de la région.
passagers, personne n’a été
oublié. Andreas Kuntz a également mis l’accent sur l’importance de la solidarité, la fraternité, et la tolérance, qualités
essentielles pour faire face aux
événements difficiles que nous
venons de vivre récemment.
Après son intervention, Nadine
Bolli, adjointe au maire de
Rouffach, s’est exprimée. Elle a
excusé Jean-Pierre Toucas, indisponible pour l’occasion, et a
adressé ses plus vives félicitations aux musiciens rouffachois. Elle a relevé particulièrement leur grand sens de la
créativité, non seulement musi-

cal, mais aussi esthétique, à travers l’ambiance donnée par les
magnifiques décors qu’ils ont
réalisés. Elle a ensuite évoqué
la politique volontaire, mise en
œuvre à Rouffach et dans sa
région, afin de rendre accessible la culture au plus grand
nombre.

Passagers prestigieux
et baguette volée
Après cet arrêt mémorable,
l’Orient-Express a repris son
trajet vers la Turquie. Son passage à Munich a été très dynamique. Pendant le voyage, un
incident a permis à Hercule Poi-

ORSCHWIHR Vie communale

Le palmarès
du fleurissement

Relève des
compteurs d’eau
Q À COMPTER DU LUNDI

26 JANVIER, la Lyonnaise
des Eaux/Sogest signale le
passage d’un agent pour la
relève des compteurs d’eau
sur la commune de Soultzmatt.

ORSCHWIHR

URGENCES

Quête pour l’église

Ambulances Tugler :
✆ 03 89 49 62 09
Mairie et poste de police :
✆ 03 89 78 03 00
Gendarmerie : ✆ 03 89 49 60 19
Sapeurs pompiers : ✆ 18

Q LE SAMEDI 24 JANVIER,

une quête destinée à l’entretien et au chauffage de l’église St Nicolas d’Orschwihr
aura lieu dans la commune.
Le conseil de fabrique remercie par avance de l’accueil
que vous réserverez aux
personnes chargées de recueillir vos dons.

LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. ✆03 89 78 53 12
ENSISHEIM

ROUFFACH

URGENCES

Piscine : de 10 h à 12 h ; de 13 h à
15 h : 3 ème âge ; de 15 h à 19 h.
✆03 89 81 08 00.
Bibliothèque : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.
Musée de la Régence : du lundi au
vendredi et les 1ers et 3e week-ends
du mois, de 14 h à 18 h, sauf mardi
et jours fériés ✆ 03 89 26 49 54.
Maison des énergies Fessenheim :
de 14 h à 17 h, ✆ 03 89 83 51 23.
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rot de démontrer ses talents
d’enquêteur. La baguette de
« Marina van Gross » a en effet
été dérobée. Le célèbre détective
a rondement mené son enquête.
Après un passage à Vienne, au
rythme des airs de Strauss, une
étape à Budapest, avec ses danses hongroises, et un passage à
Bucarest, il a démasqué Harry
Potter, qui voulait rajouter la
baguette à sa collection. Lorsque le train est arrivé à destination à Istanbul, « Turkish Delight » a ravi l’ensemble des
passagers qui ont ovationné les
musiciens.
P.B.

L’AGENDA

Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.✆ 03 89 76 48 46,
Nef des jouets : de 14 h à 18 h.
✆ 03 89 74 30 92,

Gendarmerie : ✆ 03 89 81 01 30
Ambulances : ✆ 03 89 81 02 73

PHOTO DNA – PB

Rufacher
Stammdisch

Les habitants qui ont été récompenses en 2014 pour leurs fleurissements PHOTO DNA/BS

C’est lors de la réception de
la nouvelle année que le
maire, Alain Grappe, a
ouvert le palmarès du fleurissement de la commune
d’Orschwihr.
« RENDRE UN VILLAGE plus beau

est le travail de tous les habitants. Le village viticole d’Orschwihr compte deux fleurs pour
son fleurissement », a rappelé le

maire.

Maisons et façades
1er prix : M. et Mme Jean-Pierre
Bisch ; 2e prix : M. et Mme François Braun ; 3e prix : Mme Laurette Schwaller.

Cours et jardins
1er prix : M. et Mme Jean-Paul
Beillevert ; 2 e prix : M. et
Mme Jean-Claude Gugenberger :
3e prix ex aequo : M. et

Mme Léon Schneider et Mme Rita Romann.
Hors concours : M. et Mme Patrice Wentzel et M. et Mme Hubert Cabeau

Viticulteurs
1er prix : Braun François et Fils ;
2e prix : Haegelin Materne et
Filles ; 3e prix : Braun Camille et
Fils.
Hors concours : EARL Welty Jean
Michel et EARL Zusslin Nicolas.
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Q LE JEUDI LE 22 JANVIER à

20 h aura lieu le prochain
Rufacher Stammdisch à la
salle St Joseph du presbytère.
Thème : « L’incorporation de
force des Alsaciens dans la
Wehrmacht et la Waffen SS,
Oradour. » C’est André Hugel
qui interviendra sur ces
différents sujets qui le passionnent et qu’il étudie depuis de nombreuses années.

